
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

Animation et sensibilisation au Prieuré de
Marcevol

21 mars au 20 septembre 2022, 6 mois, 

35h/semaine

Missions du / de la volontaire
En soutien de l’équipe du prieuré, le/la volontaire participera aux actions suivantes :

Action 1 : Appuyer l’organisation de l’évènement des « 50 ans de restauration et
d’animation du prieuré de Marcevol » (26-29 mai 2022)

- Participer à la recherche documentaire et à la valorisation de l’histoire du 
prieuré ;

- Participer à la communication avant, pendant et après l’évènement ;

- Participer l’organisation et l’accueil des bénévoles ;

- Participer à l’organisation de l’accueil des intervenants et participants sur le 
site ;

- Participer aux actions de capitalisation de l’évènement.

Action 2 : Sensibiliser les publics à l’environnement
- Participer  à  l’animation  de  sorties  et  séjours  éducatifs  sur  les  thèmes  du

patrimoine, de l’environnement et de l’agroécologie (primaires, collèges, ACM,
étudiants…) ;

- Accueillir des visiteurs dans le jardin potager (enfants, adultes…) ;

- Contribuer au développement d’outils pédagogiques à destination des publics
accueillis.

Action 3 : Participer à l’élaboration de projets de valorisation des plantes 
aromatiques et du jardin potager

- Développement d’une signalétique à destination des groupes et visiteurs du 
prieuré ;

- Design de plantations pédagogiques dans les espaces de visite et d’accueil ;

- Construction de scénarios de sensibilisation intégrable aux visites guidées ;

- Réalisation de petits travaux d’aménagement et d’embellissement du jardin.

Action 4 : S’intégrer et participer à la vie de l’équipe
- Participer aux temps de réunions d’équipe ;

- Comprendre le fonctionnement de la fondation à travers des temps
d’échanges avec les différents membres de la structure.
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Présentation de la structure d’accueil

Le prieuré de  Marcevol  a  été  restauré entre  1972 et  1999 par  des chantiers  de
bénévoles et professionnels. Le but était de réhabiliter l'édifice et de mettre en place
des  structures  d'accueil  permettant  d’y  développer  des  activités  éducatives  et
culturelles. Ce site emblématique des Pyrénées-Orientales est aujourd’hui géré par
une  fondation  reconnue  d’utilité  publique.  Son  projet  est  centré  autour  de  cinq
activités principales :

- un centre d’hébergement pour des groupes en séjours (41 lits) ;
- une activité d’éducation à la nature, à l’environnement et au patrimoine ;
- l’accueil du public pour la visite du prieuré (église romane, espaces d’expositions 

temporaires et boutique de produits locaux) et de ses alentours (parcours sonore, 
sentiers,...) ;

- l’organisation de manifestations culturelles (concerts, spectacles, festivals, marchés…) ;
- une activité d’agroécologie (culture de plantes aromatiques, amandiers et jardin potager).

Modalités et conditions d'accueil
- En intermédiation avec le FRENE, le/la volontaire bénéficiera d’un accompagnement
individuel tout au long de sa mission. Le tutorat, administratif et sur le terrain, sera
assuré par Dimitri de Boissieu.
- Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 580,62€ et
688,30€ par  mois,  en  fonction  de  la  situation  financière  du  /  de  la  volontaire  au
moment de son entrée en mission.
- Participation du / de la volontaire aux deux jours de formations obligatoires « Civique
et Citoyenne » et au « PSC1 »
- Défraiement des frais de transport et d’hébergement pour ces deux formations.
- Aucun logement fourni.

Lieu de mission
Prieuré de Marcevol, 66320 ARBOUSSOLS

Attentes vis à vis du / de la volontaire
Titulaire du permis B et disposant d’un véhicule
Curiosité, débrouillardise, touche à tout
Sensibilité pour la nature
Attrait pour le collectif et le relationnel
Volonté d’aller vers la prise d’initiatives et l’autonomie

Sélection et formalités administratives
Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent et avant le 28 février 2022 une 
lettre de motivation précisant votre identité, votre date de naissance, votre lieu de résidence, 
votre parcours et vos motivations (intérêt pour la mission et envies, projets futurs), à l'adresse 
ci-dessous :

prieuredemarcevol@free.fr

Ou de candidater directement sur le site de l’Agence Nationale du Service Civique.
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